LA PREVENTION DE L’EXTREMISME VIOLENT:
LE ROLE DE GCERF
En 2015, l’importance de la prévention de l'extrémisme violent a atteint un niveau sans précédent, ainsi
que la compréhension de la primordialité des communautés locales dans cet effort. En sa deuxième année
d’existence, le Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la résilience (GCERF) occupe déjà
un créneau unique dans la communauté internationale qui s’intéresse à la prévention de l’extrémisme
violent. Son approche compréhensive et holistique qui engage la société entière, reste innovatrice dans ce
domaine relativement naissant. D’autre part, l’importance du rôle de GCERF a été renforcée en 2016 par le
Plan d'action pour la prévention de l’extrémisme violent des Nations Unies.

GCERF comble un déficit de financement
En tant que mécanisme de financement, l'objectif principal de GCERF est de fournir des petites subventions
à des initiatives à l'échelle communautaire, qui répondent aux facteurs locaux contribuant à l'extrémisme
violent et qui renforcent la résilience face aux visées extrémistes violentes. Les acteurs locaux savent et
comprennent les problèmes qui contribuent au recrutement et la radicalisation à l'extrémisme violent dans
leurs communautés et peuvent offrir des solutions, mais ils sont souvent incapables d'accéder au
financement dont ils en ont besoin pour réagir efficacement. Les initiatives locales de prévention contre
l’extrémisme violent ne font pas parties des priorités des organisations de développement traditionnelles,
et les initiatives locales n’ont pas toujours la capacité d'accéder et de gérer les fonds des bailleurs
internationaux lorsque ces sommes sont disponibles. D’autre part, les bailleurs de développement
traditionnel ont tendance à se concentrer sur les communautés à risque de pauvreté, et non celles qui sont
à risque d’être recruté et radicalisé à l'extrémisme violent, et de plus, ces communautés ne sont souvent
pas les mêmes. GCERF vise à combler ce déficit de financement d’une manière équilibré et durable, y
compris en investissant dans le renforcement des capacités d'initiatives locales pour mieux servir leurs
communautés, afin d'améliorer leurs facultés à accéder et gérer les fonds des bailleurs dans l'avenir, et
d'assurer des partenariats novateurs qui renforcent leur stabilité.
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GCERF se focalise sur la prévention
À l'heure actuelle, GCERF soutient des initiatives axées sur la prévention dans la lutte contre l’extrémisme
violent. Le financement est dirigé vers les communautés à risque de recrutement et de radicalisation aux
visées d’extrémistes violents, et à l'autonomisation des acteurs locaux pour qu’ils puissent lancer des
initiatives qui offrent des alternatives innovantes, durables, constructives et positives à ce que les groupes
extrémistes violents peuvent prétendre offrir aux communautés vulnérables.

Un accès qui permet des résultats concrets
Les contributions financières à GCERF sont, dans l'ensemble, non affectés et mis en commun, pour faire en
sorte que les contributions nationales ne sont pas dirigées directement vers des activités, des populations
ou des pays en particulier, ce qui faciliterait l’identification des bailleurs. Le financement apolitique,
indépendant, neutre, international, et multilatéral de GCERF, permet d'accéder à des destinataires et des
communautés qui ne sont pas toujours accessibles à un financement national ou bilatéral. En outre, il
contribue à assurer la sécurité opérationnelle de nos bénéficiaires, qui mènent des initiatives sensibles, et
souvent taboues, dans des environnements hautement politisés.

Les facteurs contribuant à l’extrémisme violent
GCERF s’engage à répondre aux besoins nationaux et aux facteurs locaux spécifiques contribuant au
recrutement et la radicalisation à l'extrémisme violent. Les bénéficiaires potentiels de GCERF sont invités à
identifier la manière dont les groupes à risque de la population devraient être influencés ou touchés afin de
prévenir l'extrémisme violent. Cette connaissance locale contribue à combler le manque de recherche et de
preuves. Le cycle d'investissement de GCERF signifie que notre compréhension des facteurs de recrutement
et de radicalisation à l'extrémisme violent est mise à jour annuellement, offrant une perspective dynamique
et longitudinale.

L’identification de solutions
GCERF est axée sur les solutions. Du financement est fourni pour aider le lancement, réinvestir dans, et
étendre les initiatives locales réussies pour renforcer la résilience des communautés contre les visées
d’extrémistes violentes. Avec le développement de la portée du financement GCERF, les enseignements tirés
de nos suivis et évaluations des initiatives de prévention d’extrémisme violent contribueront rapidement
aux bonnes pratiques dans ce domaine actuellement peu développé, complexe et difficile.

Le rassemblage des parties prenantes
Le Mécanisme de Financement de Base (MFB) de GCERF réunit un ensemble unique de parties prenantes,
allant des consortiums de bénéficiaires de subventions au niveau local, le Mécanisme de Soutien du Pays
(MSP) au niveau national, un groupe international d'experts dans le Comité d’Experts Indépendants (CEI),
jusqu’aux multiples parties prenantes du Conseil d’administration. La structure du Fonds permet à toutes
les parties prenantes d'interagir, de partager leurs expériences, de résoudre leurs déficits de confiance, en
tirer des leçons, et de mesurer l'impact des initiatives. En mûrissant, GCERF s’attend à un engagement
robuste du secteur privé qui peut jouer un rôle essentiel dans les initiatives de prévention d’extrémisme
violent. De plus, le secteur privé peut aider à remédier à certains des revendications réels ou perçus qui
peuvent alimenter les récits de recrutement.

Soutenir les stratégies nationales de prévention et lutte contre l’extrémisme violent
A travers son travail dans chaque pays pilote, GCERF soutient le développement et la mise en œuvre de
stratégies nationales de prévention d’extrémisme violent inclusives, et de programmes qui mettent
davantage l'accent sur le rôle des communautés locales. En réunissant les organismes de sécurité et de
développement, les Mécanismes de Soutien du Pays (MSP) sont des entités multisectorielles avec plusieurs
parties prenantes pour faciliter la collaboration et la coordination sur la prévention de l’extrémisme violent.
L'existence de ces MSP contribue à renforcer la redevabilité du gouvernement du pays pilote à ses citoyens
et à la communauté internationale investit dans la prévention d’extrémisme violent, pour relever le défi de
l’extrémiste violent dans le pays. De plus, il illumine les liens entre le défi de l’extrémisme violent et les
conditions structurelles qui engendrent ces griefs.
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